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ENVIRONNEMENT – ENERGIE
0,4% de toutes les voitures immatriculées au Danemark sont des voitures électriques. Leurs ventes ont
plus que doublé au cours des mois de janvier et février 2020 si bien que les voitures électriques et hybrides
représentaient 7,1% des ventes de voitures neuves de ces deux derniers mois, contre 3,3% l’an dernier. Gunni
Mikkelson, directeur des Importateurs danois de voitures (De Danske Bilimportører), estime qu’un million de
voitures électriques devraient circuler au Danemark en 2030. Source : Berlingske
Ørsted interdit à ses employés du monde entier de prendre les transports en commun, pour se rendre sur
leur lieu de travail notamment. L’entreprise estime avoir une responsabilité particulière en raison de la nécessité
de maintenir un approvisionnement énergétique continu à la population en temps de crise. Cette interdiction
concerne les employés ne pouvant pas travailler depuis leur domicile, dont la présence physique est requise
pour assurer la continuité de l’activité. Source : Børsen

ECONOMIE SOCIALE
Mars 2020 : vers un nouveau record du nombre de nouveaux chômeurs. Ce mois-ci pourrait être le pire
mois en termes de chômage au Danemark depuis les années 1930, voire de l’histoire du pays, selon l’économiste
en chef de l’Agence danoise de la construction. En avril 2009, actuel record du plus grand nombre de nouveaux
chômeurs, 12 000 personnes avaient perdu leurs emplois pour près de 70 000 sur l’ensemble de l’année. 40 000
nouveaux chômeurs devraient être enregistrés pour le seul mois de mars et 120 000 si la fermeture du pays
devait se poursuivre jusqu’au 9 mai. Source : Finans
Coronavirus : vers 5 000 tests par jour ? C’est l’ambition du Conseil national de santé danois, alors que les
services de santé ne conduisaient qu’entre 500 et 1 800 tests quotidiens jusqu’à très récemment. Autour de
15 000 personnes ont été testées depuis que l’épidémie a frappé le Danemark, à la fin du mois de février. Cette
forte augmentation du nombre de tests effectués fait suite à la critique de l’OMS concernant l’insuffisance des
tests effectués au Danemark. Source : Børsen
Le soutien public aux indépendants obtient l’aval de Margrethe Vestager. La Commissaire européenne à la
Concurrence a donné son feu vert au programme d’aide danois permettant à l’Etat de compenser jusqu’à 75%
des pertes subies par les entrepreneurs indépendants, avec un plafond de 23 000 DKK par mois (3 000€). Ce
programme devrait coûter à l’Etat danois 10 Mds DKK (1,3 Md€) et se terminer le 9 juin. Source : Børsen
L’exécutif danois favorable à de nouvelles restrictions. Un amendement à la loi sur l’épidémie de coronavirus,
souhaité par le gouvernement danois, vise à proscrire les rassemblements de plus de deux personnes et autoriser
les autorités à fermer tous les lieux propices aux rassemblements tels les parcs et aires de jeux. Il doit également
permettre de durcir les sanctions envers les crimes liés à la crise du coronavirus. La nouvelle législation doit être
votée au Parlement mardi (31 mars). Source : Børsen
Clause de non-responsabilité - Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible,
les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication.

MACROECONOMIE - CONJONCTURE
Le secteur agroalimentaire danois se dirige vers un nouveau record d’exportations en 2020. Avec 10 Mds
DKK (1,3 Md€) en plus cette année-là pour un total de 180 Mds DKK (24,1 Mds€) selon L&F, cela ferait de
l’agroalimentaire le premier secteur à l’exportation du pays. Ce record est en partie imputable à la peste porcine
qui a frappé le marché chinois et éliminé près d’un quart de la population de porcs, poussant la Chine à accroître
ses importations. Source : J-P
La vulnérabilité de nombreuses entreprises danoises face à l’épidémie. Beaucoup d’entre elles possèdent
des chaînes de valeur globales : leurs composants, matières premières et technologies proviennent du monde
entier. L’épidémie en Chine a mis en lumière la dépendance de nombreuses sociétés danoises au marché et

fournisseurs chinois, de telle sorte que le virus a impacté les entreprises danoises avant la population. Une
diversification des fournisseurs est souhaitable à l’avenir, notamment pour les composants critiques afin de
renforcer la résilience des sociétés danoises face à de tels chocs. Source : Børsen
Une baisse du PIB danois de 2% en 2020 ? C’est ce que démontrent les dernières prévisions de l’économiste
en chef de Nordea qui tablait pourtant en février dernier sur une croissance de 1,5%. Son homologue de Danske
bank estime que la baisse de confiance des consommateurs, le chômage et la chute de la consommation ont
frappé plus rapidement et plus violemment l’économie danoise que lors de la crise de 2008. L’impact de la crise
sur le PIB dépendra vraisemblablement de sa durée ainsi que de la rapidité avec laquelle l’économie danoise
redémarrera. Source : Finans

ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE
Des résultats en demi-teinte pour ISS en 2019. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 78,6 Mds DKK (10,5
Mds€) en 2019. En raison de contrats déficitaires au Danemark et à Hong-Kong, ainsi que des retards touchant
les améliorations opérationnelles attendues en France, sa marge opérationnelle est de 4,2%, en dessous de ses
estimations. Le directeur général, Jeff Gravenhorst, mentionne le coronavirus et une récente cyberattaque
comme facteurs défavorables auxquels le groupe devra faire face en 2020. Source : Børsen
Vague d’inquiétude chez les cabinets de conseil danois. Les services de conseil sont l’une des premières
dépenses que de nombreuses entreprises, ainsi que le gouvernement, réduisent en période de crise. Le secteur,
tout comme Dansk Erhverv, redoutent une vague de faillites. Certains cabinets annoncent déjà une baisse de
70% à 80% de leur chiffre d’affaires. Ceux-ci ne sont en outre pas éligibles aux programmes d’aides
gouvernementaux. Source : Finans
Une demande en forte croissance pour les solutions hydro-alcooliques de KiiltoClean. L’entreprise danoise
a vu sa production plus que quadrupler en raison du coronavirus. La demande pour son produit a explosé, si
bien qu’elle produit actuellement 250 000 litres de solution par semaine contre 60 000 en temps normal. Ce
produit revêtant actuellement un caractère stratégique, la police patrouille autour du site de production à
Assens. L’entreprise exporte principalement vers la Scandinavie. Source : Finans
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